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Moutier & Jura bernois

�Le Tribunal a rendu son
verdict hier dans l’affaire
des deux prévenus accusés
d’avoir roué de coups un
voyageur à la gare de Sonce-
boz en décembre 2018.
�Reconnus coupables de
tentative de lésions cor-
porelles graves, ils écopent
de peines de prison ferme de
cinq ans et demi pour l’un,
12 mois pour l’autre.

Le verdict est tombé hier
pour Thibault*, 37 ans, et Ja-
son*, 22 ans. Depuis le
25 juin, ces deux hommes
comparaissent devant le Tri-
bunal régional Jura bernois-
Seeland, à Moutier. Accusés
d’avoir roué de coups un voya-
geur dans une salle d’attente
de la gare de Sonceboz – parce
que celui-ci les avait sommés
d’arrêter de fumer dans ce lo-
cal interdit de cigarettes (LQJ
du 26 juin) – les deux préve-
nus ont été reconnus coupa-
bles de tentative de lésions
corporelles graves. De quoi
écoper de peines privatives de
liberté de douze mois pour
Thibault, et cinq ans et demi
pour Jason.

Si les deux hommes ont par-
ticipé au même passage à tabac
en cette soirée d’hiver 2018,
Josselin Richard, président du
Tribunal à cinq juges, a souli-
gné leurs profils bien diffé-

rents. À l’heure de livrer le ver-
dict, le Tribunal s’est surtout
attardé sur le cas de Jason, dont
l’acte d’accusation était passa-
blement fourni. Membre d’une
bande de jeunes délinquants
surnommée les «caïds de
Saint-Imier», dont plusieurs
participants ont déjà été
condamnés, celui-ci n’en est
pas à son coup d’essai. «Cette
bande provoquait des déchaî-
nements absurdes de violen-
ce», a rappelé le président.

En prison, mais pas que
Des accès de rage qui ont

ainsi valu à Jason d’être
condamné non seulement
pour l’affaire de Sonceboz
hier, mais aussi pour tentative
de lésions corporelles graves
dans quatre autres cas, ainsi
que pour d’autres infractions

encore, comme des domma-
ges à la propriété.

«Crédibilité nulle», «men-
songes flagrants», «absence de
remords»: le président Richard
a brossé un portrait peu relui-
sant de l’attitude adoptée par
l’accusé durant le procès. «Il a
agi pour des motifs futiles, to-
talement gratuitement, a-t-il
encore relevé. Pour une remar-
que, le lésé s’est vu infliger de
coups de pied et de poing à la
tête. Si l’affaire s’est terminée
par des lésions simples, il est
évident que de telles frappes
sont susceptibles d’occasion-
ner d’importants dégâts. Les
conséquences auraient pu être
bien plus graves.»

Le Tribunal a encore évoqué
le passé compliqué du jeune
homme arrivé de l’étranger il y
a une dizaine d’années, ainsi

qu’un diagnostic faisant état
d’une personnalité dissociable
avec des traits psychopathi-
ques. Alors que les risques de
récidive et de danger pour la
collectivité sont considérés
comme élevés, une mesure
d’internement d’une durée in-
déterminée a encore été pro-
noncée. Enfin, s’il retrouve sa
liberté, Jason devra de surcroît
se plier à une expulsion du ter-
ritoire suisse d’une durée de
10 ans.

Précisons que Thibault, lui,
était jugé uniquement pour le
passage à tabac de Sonceboz.
Outre 12 mois de prison, une
mesure de traitement psychia-
trique en milieu fermé a été
prononcée pour le trentenaire,
diagnostiqué schizophrène.

CATHERINE BÜRKI

*prénoms d’emprunt

Les deux prévenus avaient passé un voyageur à tabac dans la salle d’attente de la gare de Sonceboz. PHOTO S. GERBER

■ CHRONIQUE JUDICIAIRE

Déchaînement de violence condamné

ORVIN - FRINVILIER

Fermeture totale de la route
jusqu’à samedi matin
Entre Orvin et Frinvilier, des travaux de renouvellement de la
chaussée, avec fraisage et pose d’une couche de roulement,
ont débuté ce matin à 6 h. Ils se poursuivront jusqu’à samedi
à 7 h. Durant ce laps de temps, la route sera totalement fer-
mée et interdite à tous les usagers. Des signalisations de
chantier et de déviation ont été mises en place. Dans un
communiqué, les Ponts et chaussées du canton de Berne in-
diquent que les véhicules légers sont appelés à emprunter un
itinéraire qui les fera passer par le village d’Évilard, alors que
les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes avec remorques transi-
tant entre Frinvilier et Lamboing (ou vice-versa) sont priés
d’emprunter la N5 (Bienne - La Neuveville). PBE
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celé et le financement acquis:
«Ne reste plus qu’à attendre la
remise des clés d’ici une an-
née si tout va bien.»

Elle relève encore: «Le chef-
lieu aura un écrin à la mesure
de ses besoins, les écoles au-
ront une double salle aux di-
mensions plus grandes, mo-
derne, adaptée aux nouvelles
normes. Les équipes sportives
pourront avoir plus d’heures à
disposition, de plus grandes
facilités d’organisation, plus
d’ambitions.»

Finalement, pour la com-
mission, «il est désormais
temps de laisser derrière les
doutes, les débats et les criti-
ques, pour regarder vers un
avenir que nous souhaitons ra-
dieux et plein de promesses,
celles de voir nos futures géné-
rations s’épanouir avec ce
nouvel outil de développe-
ment et de rassemblement,
sain et profitable à tous».

KBR

L a commission des sociétés
sportives locales et de la di-

rection des écoles de Saignelé-
gier pour une nouvelle halle
double indique avoir appris
«avec une grande satisfaction»
l’approbation d’une subven-
tion du Parlement jurassien.
«C’est un signal fort de la né-
cessité urgente de ce projet
pour les écoliers de Saignelé-
gier, pour les sociétés locales
et régionales, tous sports
confondus», écrit-elle.

Selon la commission, «le
Parlement permet de clore le
dossier préparatoire et d’effec-
tuer le premier creusage, en
espérant que l’unique opposi-
tion puisse être rapidement le-
vée». La commission men-
tionne également «qu’il va de
soi que le dialogue est ouvert
si le besoin s’en fait sentir afin
de trouver des solutions rapi-
des, satisfaisantes et dura-
bles». De plus, la commission
souligne que le dossier est fi-

■ SAIGNELÉGIER

Une commission heureuse

JOURNÉES DE SOLEURE

Elisabeth Baume-Schneider au conseil
de direction
La conseillère aux États jurassienne Elisabeth Baume-Schnei-
der et la conseillère nationale zurichoise Regine Sauter ont été
élues jeudi au conseil de direction des Journées de Soleure. Le
festival cinématographique se réjouit d’avoir réalisé l’égalité
des sexes au sein de son organe stratégique. Pour rappel, Eli-
sabeth Baume-Schneider a dirigé pendant douze ans le Dé-
partement jurassien de la formation, de la culture et des
sports. La socialiste a également présidé la Commission fédé-
rale du cinéma pendant huit ans,indique le festival. ATSE
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�Le Valaisan Jérôme
Voutaz, de l’équipe
de la Ferme des Moulins
à Sembrancher, a relevé
le défi d’atteler vingt
chevaux de la race franches-
montagnes sur un parcours
d’environ 23 kilomètres.
�Les atteleurs de la région
ne tarissent pas d’éloges
pour décrire cette perfor-
mance. Selon ces derniers,
il s’agit d’une véritable
prouesse technique.

La vidéo a été publiée le
22 juin sur les réseaux so-
ciaux. Quelques jours plus tôt,
le Valaisan Jérôme Voutaz rea-
lisait l’incroyable prouesse qui
a déjà tant fait parler d’elle: at-
teler 20 chevaux franches-
montagnes et parcourir une
distance de quelque 23 kilo-
mètres. «C’est une sacrée ex-
pédition, une sacrée perfor-
mance. C’est exceptionnel!»
s’exclame l’atteleuse des Breu-
leux Christa Graf. «C’est tout
simplement un exploit. Nous
ne pouvons que sourire en re-
gardant ces images», com-
mente quant à lui le profes-
sionnel du Peu-Péquignot Lu-
dovic Taillard.

Les deux passionnés de la
région sont unanimes: ils ont
eu des étoiles plein les yeux en
visionnant la production.
«Cela ne s’organise pas en

5 minutes. Il faut être bien
préparé, avoir une bonne équi-
pe et de bons chevaux», résu-
me Christa Graf.

«Pas réalisable
pour les débutants»

Car Jérôme Voutaz, qui a
mené cet attelage de 27 mè-
tres, n’a pas choisi la facilité,
comme le fait savoir la pas-
sionnée: «C’est impression-
nant, il faut avoir le courage de
le faire. Il a emprunté des che-
mins risqués. Certains attela-
ges de ce genre avaient été en-
registrés mais uniquement
dans des hippodromes.» Lu-
dovic Taillard renchérit:
«Dans un hippodrome, ce
n’est pas comparable: il y a des
barrières, les chevaux n’ont
qu’à suivre le tracé. Or là, sur

la vidéo, nous pouvons par
exemple voir Jérôme passer
par un passage sous-voie,
prendre des virages serrés.»

Cette performance a donc
demandé une maîtrise parfai-
te des chevaux et du matériel,
comme l’explique Christa
Graf: «Il faut calculer la ma-
nière de prendre les virages et
avec 20 chevaux, c’est excep-
tionnel.»

Ludovic Taillard relève que
ce challenge n’est pas accessi-
ble à tous les atteleurs: «Tout
le monde ne peut pas faire ça.
Ce n’est pas réalisable pour les
débutants.» Chaque rangée de
chevaux nécessitant une paire
de guides, le calcul est vite fait,
selon le Franc-Montagnard:
«Vingt chevaux, cela fait dix
paires dans les mains. Il faut

déjà les tenir. C’est beaucoup à
gérer pour une personne. Ce
n’est déjà pas évident d’en me-
ner six.»

Un travail d’équipe
Les deux atteleurs de la ré-

gion tirent également leur
chapeau à l’équipe de Jérôme
Voutaz, sans qui cet exploit
n’aurait pu avoir lieu. «Un
grand bravo aussi à toute son
équipe. Seul, on ne peut réali-
ser ce genre d’exploit», men-
tionne Ludovic Taillard.

«Il faut également avoir de
bons chevaux, bien travail-
leurs et confiants, indique
Christa Graf, qui conclut: Cet-
te performance a fait une ma-
gnifique publicité pour la race
franches-montagnes.»

KATHLEEN BROSY

Les images de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux en ont ébloui plus d’un.

■ CHEVAUX FRANCHES-MONTAGNES

«C’est un véritable exploit»

paysage, les 380 élèves concer-
nés ont finalement transmis les
connaissances acquises de dif-
férentes manières: dossiers pé-
dagogiques, jeux éducatifs,
construction de nichoirs, etc.

Les inscriptions sont ouver-
tes pour l’année scolaire 2020-
2021. PB

V ingt-deux classes d’écoles
ont participé au program-

me «Graines de chercheurs»
proposé par le Parc Chasseral
durant l’année scolaire 2019-
2020. Après une année de dé-
couvertes et d’actions de terrain
sur le thème des vergers, des
hirondelles, de l’énergie ou du

■ PARC CHASSERAL

Des écoliers très actifs

Les dessins de cette classe sont destinés à un jeu éducatif.


